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Nous aurons le plaisir de vous accueillir le dimanche 22 mai à l'occasion
de la traditionnelle rencontre des familles adoptives. Comme chaque
année, c'est en la salle "Le Chérimont" de Bioul que nous vous
attendrons à partir de 11h30 pour le verre de l'amitié.

Tél & Fax : 071/798053
Compte banq. : 250-0826134-70
e-mail : info@losninosdecolombia.be

Vers 12h30, un barbecue sera servi.
Pendant l'après-midi, des activités seront prévues pour les petits comme
les grands (piste d’obstacles, petit carrousel, grimages, …), avec en
prime la présence d’un clown !
Vers 16h30, un cadeau sera offert aux enfants arrivés depuis juin 2010.

Afin de nous permettre de préparer au mieux cette journée, nous vous
demandons une participation de 18 euros par adulte & 10 euros par
enfant (de 4 à 11 ans inclus).
Pour votre réservation, veuillez verser la somme nécessaire sur le
compte
250-0826134-70 de Los Niños de Colombia
en précisant : Famille......................................... : .....adultes
et..... enfants
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et ce, pour le 15 mai au plus tard.
Nous vous attendons nombreux, parents et amis sont les bienvenus !

Edit. Resp. MATHIEU Serge
Rue parapet ,41 5537 ANHEE

A bientôt
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LE COIN DE LA LECTURE
Nous vous recommandons tout particulièrement la lecture du magazine
GEO numéro 385 de mars 2011 et du Guide Vert Colombie.
Non seulement vous y trouverez un dossier complet sur la grande
aventure de l’adoption mais il vous emmènera en plus à la découverte
de la Colombie !
En quelques années, ce pays, terre de contrastes, s’est refait une santé
politique et économique et affiche désormais ses ambitions en matière
de développement touristique : en 2014 l’objectif est d’atteindre les 4
millions de visiteurs. Les observateurs avisés reconnaissent que la
sécurité ne pose plus vraiment de problèmes en Colombie…pour peu
que l’on s’attache à suivre les recommandations et que l’on évite
certaines régions. Conséquence directe, nombre de touristes étrangers
semblent de plus en plus attirés par la destination.
Pas étonnant dès lors que Michelin, le guide de tourisme de référence
dans le monde ait choisi la Colombie pour sortir leur premier ouvrage en
Amérique du Sud.
Le Guide Vert Colombie sera un formidable outil de promotion pour les
professionnels du tourisme comme pour les voyageurs.
Un ouvrage très complet, de 400 pages et qui va être édité en espagnol,
en français et en anglais. Il sera disponible dans toutes les bonnes
librairies à partir du 18 avril .
Le guide Vert Colombie est simple à utiliser : découpé en micro régions,
les informations touristiques sont présentées selon une logique
géographique adaptée aux voyages d'aujourd'hui plutôt que par ordre
alphabétique. Son format, réduit en hauteur, le rend plus pratique à
utiliser et à emporter, sa nouvelle présentation, plus claire et plus aérée,
le rend plus convivial à lire. Plus complet, son carnet d'adresses
s'enrichit de nouvelles adresses d'hôtels et de restaurants classées par
catégorie de prix et pour tous les budgets.
Editeur : Michelin Editions des Voyages (18 avril 2011)
Collection : GUIDES VERTS

STATISTIQUES 2010
Voici les statistiques du programme des adoptions en Colombie pour
l’année 2010.
Des 3.058 enfants colombiens donnés en adoption en 2010,
- 1.060 enfants ont été confiés à des familles colombiennes
1.998 à des familles étrangères
- 2.169 enfants désignés étaient SANS particularités
889 AVEC particularités
- 2.602 enfants ont été confiés par l’ICBF
456 enfants par les institutions privées
Si on tient compte du nombre d’adoptions réalisées les années
précédentes (3.077 en 2007, 2542 en 2008, 2753 en 2009), on peut dire
que la Colombie maintient des chfiffres tout à fait réguliers, ce qui est
loin d’être le cas de certains pays auparavant dits « bon fournisseurs »
comme la Chine, le Vietnam ou l’Ethiopie ! Toutefois, afin de pouvoir
faire face à un afflux possible de demandes, l’ICBF a mis en place des
critères de sélection beaucoup plus stricts. Un enfant le plus petit
possible et le plus vite possible, tel est toujours le souhait de la plupart
des candidats, alors qu’en Colombie la première tranche d’âge des
enfants proposés en adoption va désormais de 0 à 35 mois. Favoriser
l’adoption d’enfants plus âgés ou à particularités rentre dans les objectifs
de l’ICBF et nous nous en réjouissons !

COLOMBIE 2014
Quelques places sont encore disponibles pour le voyage organisé en
Colombie en juillet 2014.
Les personnes intéressées peuvent donc s’adresser à l’association qui
leur transmettra toutes les informations utiles.
Nous vous rappelons que si le nombre de participants n’est pas
suffisant, nous nous verrions malheureusement contraints d’annuler ce
voyage et de le reporter en juillet 2015 ou 2016.
Une ébauche de ce voyage a été publiée dans un de nos bulletins
d’information précédents.

